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) France. Arrêt sur image. Corrigés (livre)
Politique 

I – Droite/gauche

Analyse

2D a) 1) la bipolarisation, valeurs 2) Le libéralisme 3) le bipartisme 4) La laïcité
b) 1) Un patron 2) Un cadre, salariés 3) professions libérales

Repères lexicaux

1. une, un, un, une, une, un, un, un, un, un, un, un, une, un, une, une, un.

2. 1) de, de  2) à  3) à  4) à, à  5) à, -  6) pour, -  7) à, -  8) au  9) vers, vers  10) d’, à, pour  11) du, à  12) -, d’, de, 
dans  13) -  14) des, des  15) de, pour, d’, de, -, de  16) à  17) -  18) de, de, à

3. 1) se fl atte, avoue 2) portent  3) correspond  4) se prononce  5) penche  6) satisfait, se veut, se plaît  7) pousse 
8) appartiennent  9) représente, vaut mieux  10) se désintéresser, renoncer  

4. alterner, cliver (se), conserver (se), défi nir (se), fl uctuer, libéraliser (se), polariser (se), progresser, réformer (se), 
solidariser (se),

avis m, clarté f, compassion f, contestation f, culpabilité f, désintéressement m, eff et m, effi  cacité f, fl uctuation f, 
hostilité f, pertinence f, relativité f, révélation f ; aveu m, appartenance f, fl atterie f, mépris m, penchant m, résignation 
f, refus m, renoncement m et renonciation f, satisfaction f.

ambitieux, autoritaire, conservateur, égalitaire, généreux, idéaliste, laïque, nationaliste, pôlaire, réaliste, réformateur 
et réformiste, solidaire, totalitaire, utopique, xénophobe

5. A. dépassée, démodée ; très importante, majeure; inconstante, instable; profond, fondamental ; compréhensive, 
sensible aux autres; de taille, d’ampleur ; perspicace ; incontestable, claire et nette; symptomatique, 
caractéristique; désintéressé, altruiste.

6.

A. 1) ... elle s’est résignée  2) Le gouvernement est intransigeant ... 3) La gauche défend toujours les démunis
4) ... vous allez juger objectivement 5) ... le garçon serait un mari idéal pour sa fi lle 6) Vous feriez mieux 
d’apprendre de vos erreurs 7) Il est nécessaire de prendre une décision sans hésiter 8) J’ai décidé de le soutenir 
9) ... votre entreprise profi tera de cette aff aire 10) Quand il faut prendre une décision ...

B. 1) d ; 2) f ; 3) c ; 4) b ; 5) a ; 6) g ; 7) e. 
C. 1) prend le parti du plus fort/ prend parti pour le plus fort 2) en prends mon parti 3) tirer parti de 4) prendre 

parti 5) ses partis pris 6) est un beau/bon parti 7) prendre le parti 8) de partis pris 9) prendre parti pour
10) preniez un parti 11) en prendre son parti 12) prendre parti

7.

A. 1) des positions politiques eff ectives 2) un spécialiste effi  cace 3) un pouvoir eff ectif 4) plusieurs solutions 
effi  caces 5) votre pouvoir d’achat eff ectif 6) un remède très effi  cace 7) le nombre des partis eff ectifs 8) très 
effi  cace 

B. Eff ectif – qui est une réalité, qui produit un eff et réel, qui existe réellement.
Effi  cace – qui atteint son objectif, qui produit l’eff et attendu, qui remplit bien sa tâche.
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8.

A. 1). ... ou de refuser défi nitivement l’invitation 2) Personne ne peut refuser au peuple le droit ... 3) ... soit 
renoncer au projet de loi ... 4) Le parlement continue à refuser les modifi cations ... 5) ... il refuse toujours 
l’ordre établi 6) Il a choisi de renoncer à son parti ... 7) Ils ont renoncé à toute tentative ... 8) La gauche a 
appelé le parlement à refuser le projet de loi ... 9) ... le gouvernement n’est pas prêt à renoncer au pouvoir.
10) ... le programme a été refusé ... 11) L’Etat refuse toujours toute responsabilité ... 12) De nombreux étudiants 
renoncent à leurs études ...

B. renoncer – abandonner l’idée de qch, abandonner, laisser, quitter.
refuser - repousser, décliner, contester, nier, rejeter.

C. 1) renoncer à 2) renoncer à 3) refuse 4) renoncer à  5) refuse de 6) refusé  7) renonce à 8) renoncer à 9) refusé 
de 10) renoncer à 11) refuser 12) refuser

9.

A. 1) Il est fi er d’être ambassadeur de son pays à l’ONU. 2) Qu’est-ce qui est dessiné sur ce logo ? 3) Les journalistes 
de France 2 ont montré leurs reportages. 4) Il a posé sa candidature à ce poste. 5) Trois avocats vont défendre 
le célèbre boxeur. 6) Elle m’a exprimé ses excuses. 7) Cette proposition pourrait signifi er une avancée. 8) La 
commission a exposé son premier compte rendu. 9) Si une chance s’off re, il faut la saisir. 10) Le récent scandale 
constitue un vrai tournant. 11) Le président sortant a l’intention de solliciter un nouveau mandat /de déposer 
une nouvelle fois sa candidature aux élections. 12) Je n’arrive pas à m’imaginer la fi n de cette histoire. 13) Cette 
aff aire comporte un certain nombre de problèmes. 14) Ce parti a peu de chances de participer au gouvernement. 
15) Ces sondages ne sont pas vraiment intéressants.

B. 1) présenté, 2) présenté, 3) représenté, 4) présenter, 5) représentent, 6) représentent, 7) représente,
8) présenté, 9) représentent, 10) présente, 11) représentent, 12) représente, 13) présentent, 14) représente, 
15) présenter/représenter.

C. 1) L’ancien ministre a présenté ses excuses ... 2) ... peut-elle représenter fi dèlement la réalité 3) Cette pièce est 
représentée par ... 4) Le web représente un vrai lieu ... 5) Apple présente sur le marché ... 6) Savoir parler en 
public représente 50% ... 7) La commission a présenté ses conclusions 8) ... ce que représentait le personnage 
prinicipal 9) Le maire sortant a renoncé à se représenter 10) Les stages représentent le meilleur tremplin ...
11) La classe politique est censée représenter le peuple ... 12) Le politologue présente dans son livre les mythes 
... 13) Je n’ose même pas me représenter les conséquences ... 14) Faut-il être journaliste pour présenter une 
émission de télé 15) Il nous a présenté(s) (à) tous les membres du groupe.

Autour du forum

3) les collectivités territoriales, avoir une certaine marge de manœuvre, céder du terrain, renier le clivage, transcender

II – L’engagement politique

Analyse

2. 2), 3,) 5,) 6), 7)

3D
a) 1) partis, associations 2) syndicats
b) 1) adhérents, militants 2) sympathisant 3) délégué 4) électeur 5) partisans

Repères lexicaux

1. Un, un, un, une, une, une, un, un, un, une, un, une, une, une, une.
2. 1) à 2) - 3) au 4) en 5) par 6) à 7) en, de 8) aux, pour 9) à 10) sur, dans 11) -, sur 12) à, -
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3. abstenir (s’), adhérer, associer (s’), distancier (se), élire (s’), éveiller (s’), identifi er (s’), initier (s’), retirer (se), 
sensibiliser (se), socialiser (se). 

accent m et accentuation f, calque m, confrontation f, encouragement m, hiérarchie f ou hiérarchisation f, militant m 
ou militantisme m, mythe m, rejet m , véhicule m. 

abstentionniste, associatif, autonome, conjoncturel, dogmatique, identitaire ou identique, mobilisateur, partisan, 
signifi catif, tolérant. 

4. déclasser, discréditer, défavoriser, désidéologiser, dématérialiser, disparaître;
désavantage, désenchantement, désengagement, désespoir, disfonctionnement, désillusion, disproportion.

5. 1) Le pays doit adopter /prendre la voie des réformes 2) Il veut s’enrôler /se faire recruter dans la Légion étrangère
3) ... il a peur de se fi ancer 4) Ils ont dû hypothéquer leur maison 5) Il a introduit / mis la clef dans la serrure 6) ... j’ai 
roulé dans un sens interdit 7) Ce footballeur français a signé un contrat avec Arsenal 8) Le nouveau président promet 
de promouvoir ... 9) Cela ne t’impose rien / tu es libre de tes décisions 10) Il s’est lancé dans une aventure ... 11) Il 
cherchait visiblement à entamer / commencer une conversation 12) Il a investi / placé ses capitaux dans un projet ...

6.

A. 1) La commission propose d’élaborer un nouveau système de contrôle ... 2) Les véritables responsables des 
crimes doivent être accusés 3) ... le rapport a montré les principaux problèmes et défi s 4) Le site actualise sa 
liste de médias ... 5) Son travail consiste ... à fi naliser de nouveaux logiciels 6) Plusieurs experts avertissent 
des risques de crise 7) L’opposition a pour fonction de contester les politiques ... 8) Le site vous permet de faire 
l’update de votre profi l ... 9) L’objectif du site est de faire connaître les candidats aux électeurs potentiels 10) Je 
voudrais insister sur quelques exemples ...

B. mise à jour
mise en cause 
mise en contact 
mise en garde 
mise en place
mise au point 
mise en relief 

7.

A.  retrait 

retraite 

retraite

retraite

retrait 

retrait 

retrait 

retraite

retraite

retrait 

retrait 

retraite 

retrait 

retrait

C. Retrait – action de retirer, de se retirer, de quitter un lieu.
Retraite - recul d’une armée vaincue, prestation sociale, pension.

8.

A. 1) b,  2) e,  3) a,  4) c,  5) d.
B. 1) Peugeot, à l’instar de Citroën, sera absent du salon de Francfort la semaine prochaine. 2) Prenant ces 

mesures, la compagnie est allée à l’encontre de la loi. 3) Ils ont décidé de partir à l’insu de leurs parents.
4) Les hommes ont tendance à s’enrichir au détriment de la nature. 5) La politique doit être réformée à l’aune 
de la crise mondiale.

C. 1) à l’instar de 2) à l’insu de 3) au détriment de 4) à l’aune de 5) à l’encontre de 6) au détriment de 7) à l’aune 
de 8) à l’encontre de 9) à l’instar de 10) à l’insu de
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4. PS b, UMP c, MoDem d, Les Verts – EELV e, PG a, FN f, LO g

Vers le DALF

Compréhension orale
Première partie

2) « Le nouveau paysage idéologique de la France »
4) Non, la fondation en a fait une il y a 5 ans et une autre il y a 10 ans
10) les sympathisants de gauche
11) 75%

Deuxième partie

Document 1 1. appartenir à une organisation et agir activement pour défendre une cause
Document 2 1. a une place dans l’ordre protocolaire

2. est moins fort qu’aux Etats-Unis
Document 3 1. sont très peu nombreux parce que leurs convictions se heurtent à la réalité
Document 4 1. de la participation électorale des jeunes

2. parce qu’elle apprécie la chance de pouvoir exprimer son avis
3. est moyennement intéressé et ne vote pas toujours
4. parce qu’ils ne s’y connaissent pas en politique
5. presque toujours
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I – Travailler

Autour du focus

2.

A. être désenchanté, dévoiler les résultats d’une enquête, accéder au monde du travail, un axe, une avalanche de 
données, un résultat sans appel, un décalage, désavouer

C. 1) Pôle emploi 2) Les délocalisations 3) Le CDD, le CDI 4) les emplois jeunes 5) Les catégories  socioprofessionnelles
D. 1) e, 2) d, 3) g, 4) a, 5) c, 6) h, 7) i, 8) f, 9) b.

REPERES LEXICAUX

1. 1) au 2) en, de 3) dans  4) en, avec  5) de  6) en, de  7) pour 8) en  9) dans, pour  10) à 11) sur  12) de
2. 1) Les métiers manuels sont en voie de disparition. 2) Cette vision du travail est datée. 3) La société a tendance à 

faire un bouc émissaire de l’accélération du progrès technique. 4) Il y a un grand décalage entre la réalité du travail 
et ses représentations chez des gens. 5) Les indemnités de chômage doivent être conséquentes.  6) Les salariés se 
remettent en question. 7) Les images véhiculées par les médias sont souvent loin de la réalité du travail d’aujourd’hui. 
8) L’Etat doit sécuriser les parcours professionnels. 9) Au lieu de se plaindre de la pénibilité psychologique, les 
Français se plaignent de la dégradation des conditions de travail. 10) Le président doit faire corps avec sa nation.

3. attacher (s’), contribuer, dégrader (se), disparaître, doser (se), employer (s’), transmettre (se), valoir (se).

confrontation f, pénétration f, remède m, résultat m, valorisation f, véhicule m; hédonisme m, menace f , routine f, 
signifi ance f.

ascétique, oisif, pénible, singulier.
4. admirable, épouvantable, prévisible, éligible, nuisible, irrémédiable, inacceptable, guérissable, buvable, faisable, 

négociable, disponible.

5.

А. 1) Il faut faire des eff orts pour ... 2) Les jeunes ont des diffi  cultés à accéder ... 3) L’aff aire risque d’avoir des 
conséquences négatives 4) Il se déplace beaucoup ... 5) La guerre civile a détruit une économie ... 6) Je ne 
connais pas bien le système ... 7) Ils se débrouillent autant que possible pour ... 8) Cette entreprise publique 
manque de fi nancement 9) Le besoin de s’affi  rmer des jeunes est aujourd’hui fragilisé par les diffi  cultés ...
10) Le projet n’arrive pas au bon moment compte tenu de ...

B. 1) d, 2) a, 3) b, 4) e, 5) f, 6) h, 7) i, 8) c, 9) g.
C. 1) ... risque de tourner mal 2) Ils ont pas mal de travail ... 3) ... Ça tombe mal parce que ... 4) Je suis mal à 

l’aise avec les parents ... 5) ... je vais donc contourner cette question tant bien que mal 6) ... est en mal de 
médiatisation 7) ... est mise à mal par les délais ... 8) J’ai du mal à te comprendre 9) Il est mal à l’aise avec le 
code ... 10) J’ai réussi tant bien que mal à les convaincre ... 11) Les professions manuelles sont mises à mal 
par ... 12) Nous avons eu du mal à trouver ... 13) ... se donner le mal de les dissuader 14) ... est en mal de 
jeunes diplômés 15) ... sont mises à mal par la crise 16) Le cessez-le-feu tient tant bien que mal ... 17) Elle s’est 
donnée du mal pour ... 18) ... est mis à mal par une récente étude

6.

A. 1) relative 2) relationnel 3) relationnelle 4) relatif 5) relatif 6) relationnels 7) relationnel 8) relationnel
9) relatives 10) relative 11) relationnel 12) relatifs

B. relatif – qui n’est pas absolu; limité, imparfait, insuffi  sant; un terme grammatical.
relationnel – qui concerne les relations entre les individus.

7.

A. 1) il a perdu le moral  2) a recommencé 3) s’est remise en forme  4) me reposer 5) est à nouveau en forme
6) recommence 7) retrouver ses anciens collègues

B. 1) ... les syndicats reprendront la grève dès la semaine prochaine 2) Elle a repris contact avec son ex ... 3) La 
gauche a repris le dessus ... 4) ... il n’arrive pas à reprendre des forces / à récupérer 5) Les salariés ont repris 
le travail ... 6) ... il faut que tu reprennes haleine de temps en temps 7) Les pourparlers ont repris hier ...
8) Cette entreprise reprend des couleurs ...
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8.

A. 1) e, 2) c, 3) i, 4) f, 5) a, 6) d, 7) h, 8) b, 9) g.
B. 1) mouche 2) rage 3) date 4) défaut 5) corps 6) tache 7) gaff e 8) surface 9) fl orès
C. 1) date  2) rage  3) corps 4) gaff e 5) fl orès 6) mouche 7) défaut 8) surface 9) rage 10) mouche 11) corps

12) surface 13) fl orès 14) défaut

9.

A. 1) et pour cause ! 2) pour la bonne cause 3) ont mis en cause la marine 4) remet en cause 5) ont pris fait et 
cause pour leur entraîneur 6) faire cause commune 7) en connaissance de cause

B. 1) avons pris fait et cause 2) et pour cause 3) font cause commune 4) en connaissance de cause 5) remettent en 
cause 6) pour la bonne cause 7) met en cause 8) ont pris fait et cause 9) remettre en cause 10) et pour cause 
11) en toute connaissance de cause 

II – Vivre ensemble

Autour du forum

3) se replier sur soi-même, être voué à l’échec, s’expatrier, en avoir marre, trimer, bosser, regarder son nombril. 

Analyse

2. D 1) naturalisé 2) immigré 3) réfugié 4) d’immigration choisie 5) « Français de souche » 6) sans-papiers, titres de 
séjour 7) le regroupement familial 

Repères grammaticaux

C. 1. [plys] [plys] 2. [ply] 3. [plyz] [plyz] 4. [ply] 5. [plys] 6. [plys] 7. [plys] 8. [plyz] [plys] 9. [plys] 10. au choix: [ply] 
ou [plyz] 11. [plys] 12. [plys] 13. [ply] 14. [ply] 15. [ply] 16. [plys] 17. [plys] [plys] 18. [ply] 19. [plys] 20. [ply]
21. [plys] 22. [plyz] [ply] 23. [ply] 24. [plys] 25. [plys] 26. au choix: [ply] ou [plyz] 27. [ply] 28. [ply] 29. [plys]
30. au choix: [ply] ou [plyz] 31. [ply] 32. [plys] 33. [ply] 34. [plys]

Repères lexicaux

1. Un, un, une, une, une, un, un, une, un, un, une, un, un, une, un. 

2. 1) de  2) -  3) en, de  4) En, d’ 5) -, sur, à, -  6) au, sur  7) à  8) de, contre  9) au, à 10) par

3. accueillir, alerter (s’), avertir, concevoir, encourager, diagnostiquer, exploser, errer, intégrer (s’), investir (s’), fracturer 
(se), mentir, régulariser (se), tolérer.

aboutissement m, adoption f, recherche f, conjugaison f, nourriture f, persévérance f, persuasion f, poids m, 
réconciliation f, réduction f, rejet m, reproduction f, résolution f, respect m, complexité f, décision f, fondement m, 
fruit m, lucidité f . 

cohérent, courageux, élitaire ou élitiste, identitaire, laïque, mensonger, sage, social ou sociétal. 
4. irrationnel, ineffi  cace, irrégulier, illégal, inutile, immobile, imprécis, incertain, irréversible, incompatible.
5. répressif, sélectif, productif, compréhensif, éducatif, subversif, dépressif, inventif

6.

A. 1) ... appartient à un mouvement d’opposition 2) ... ont vivement critiqué le ministre 3) ... constituent un 
élément du paysage social 4) Il a été plus fort cette fois-là 5) ... nous avons aff aire à un fort adversaire
6) ... le président a reculé en renonçant ... 7) ... fi gure parmi les cadeaux à gagner 8) ... contribuent à la 
prospérité économique du pays 9) ... plutôt que de les accuser ... 10) Chaque participant au programme doit 
choisir ...

B. 1) c, 2) a, 3) d, 4) f, 5) b, 6) e.
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7.

A. 1) Devant tant de signaux de danger ... 2) C’est un sujet interdit qu’il n’aurait pas dû aborder ... 3) ... autour 
d’un sujet-phare ... 4) ... pour la cérémonie 5) ... signalent une dégradation de la situation 6) ... a appelé à 
sanctionner le président sortant ... 7) ... accueille chaleureusement les entrepreneurs chinois 8) ... la situation 
est inquiétante 9) ... a dépassé toutes les limites ... 10) ... est le thème-clé ... 11) ... les arbres deviennent de 
plus en plus rouges et jaunes

B. 1) b, 2) c, 3) f, 4) e, 5) d, 6) a. 
C. 1) dans le rouge 2) franchi la ligne rouge 3) un carton rouge 4) un fi l rouge 5) déroulé le tapis rouge 6) la ligne 

rouge 7) virer au rouge 8) fi l conducteur

III – Fractures

Décryptage

13) a) Ils manifestent souvent leur mauvaise humeur b) C’est une grande colère c) Il y avait beaucoup de travail 
d) Faire déprimer e) Il faut beaucoup travailler

Analyse 

2. D. 1) le RSA 2) l’exclusion sociale 3)  « l’ascenseur social », « descenseur social » 4) la socialisation
5) le décrochage scolaire

Repères lexicaux

1. 1) en, en  2) aux  3) de  4) à, par  5) à  6) de, à, de  7) sur  8) auprès  9) de, en  10) du
2. 1) Il est grand temps que tu voles de tes propres ailes. 2) Malheureusement, il a décroché du lycée. 3) Il y a 

beaucoup de types de minima sociaux qui sont versés aux personnes sans revenus propres. 4) L’éloignement des 
enfants de la maison parentale se fait progressivement. 5) Il existe un écart considérable entre les jeunes diplômés 
et non-diplômés. 6) Le modèle éducatif français est à mi-chemin entre les modèles nordique et méditerranéen.
7) Les jeunes ont tendance à choisir leur vie de façon autonome. 8) Quoique républicain, le modèle français est 
élitiste. 9) C’est l’exclusion sociale de jeunes défavorisés qui a provoqué les émeutes de banlieue. 10) Les récentes 
réformes ont laissé à l’abandon une grande partie des jeunes.

3. Cliver (se), destiner (se), éloigner (s’), exclure (s’), identifi er (s’), insérer (s’), protéger (se), sécuriser, transmettre (se);

Homogénéité f, précocité f, rigidité f, statut m, tutelle f ; acquis m et acquisition f, débouché m, détermination f, 
prescription f, prospérité f, valorisation f.

Autoritaire, éducatif, élitiste, générationnel, identitaire ou identique, mobile, parental, prestigieux, prospère, 
rancunier, relationnel et relatif, statutaire, transitoire, vertueux ; accompagnateur, prescripteur, protecteur.

4.

A. 1) ... à obtenir l’impossible / il est prêt à tout pour elle 2) ... a gagné l’or olympique 3) ... des jeunes qui 
abandonnent leurs études 4) ... à obtenir son premier grand rôle 5) ... mais il ne répond pas au téléphone. 
6) ... mais il n’a pas reculé 7) À 16 ans il a abandonné l’école pour ... 8) Il a perdu tout intérêt parce que ...

B. 1) Lorsqu’un jeune veut décrocher du collège ou du lycée ... 2) Cette association aide les jeunes à décrocher un 
job ... 3) Lorsque la ligne est occupée et personne ne décroche ... 4) ... dont près de la moitié souhaiteraient 
décrocher 5) ... il fallait que je décroche 6) ... pour décrocher un enretien d’embauche 7) ... il a décroché 
cette année 8) L’équipe a décroché la victoire ...
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6.

A. 1) Tous les mois il économise 25% de son salaire ... 2) ... une chambre au premier étage qui donnait sur 
le jardin 3) ... des questions autant de la part des syndicats que des employeurs 4) ... auprès de vous pour 
conseiller 5) ... via la ligne maternelle 6) Cette remarque a convaincu le public 7) D’une part, les réseaux 
... De l’autre part, c’est aux utilisateurs ... 8) Il ne voit que les inconvénients des choses 9) Dans quelle 
direction partez-vous 10) Malgré ces progrès, ... 11) Je pense quand même pouvoir faire mieux 12) Les 
jeunes ont l’impression d’être abandonnés 13) ... un débat sur l’immigration où tout le monde partageait la 
même opinion.

B. 1) d, 2) f, 3) b, 4) a, 5) e, 6) c.

7.

A. 1) Les jeunes réclament le droit ... 2) Mohamed Merah a pris sur lui les attentats ... 3) ... les grévistes 
demandant une augmentation de salaires 4) Il prétend jouer un rôle particulier ... 5) L’opposition prétend 
avoir remporté la victoire ... 6) Les syndicats doivent réclamer leur place dans la discussion

B. 1) Facebook revendique plus d’un milliard d’utilisateurs actifs 2) Ce groupe islamiste revendique l’attentat ... 
3) La gauche revendique le droit de vote ... 4) ... qui revendiquent une capacité d’innovation 5) Ce thème 
n’est pas simple à revendiquer ... 6) ... pour revendiquer quoi que ce soit

8.

A. 1) ... on doit encore avancer 2) L’Etat a progressivement / peu à peu adopté des mesures ... 3) L’idée de 
féminisation des parlements gagne du terrain / progresse 4) ... posez la question sans détour 5) Les touristes 
ont pris le chemin le plus long pour ... 6) L’avion a dû faire demi-tour ... 7) Ce projet de loi est présenté 
comme intermédiaire par rapport à ces deux solutions

B. 1) c, 2) e, 3) b, 4) f, 5) a, 6) g, 7) d.

Autour du forum

2) La morosité, une face de carême, l’exode rural, la fracture numérique, la reconciliation sociale, la précarité du travail, 
un socle commun

Vers le DALF

Compréhension orale

Première partie

9) de moins en moins de grèves

Deuxième partie

Document 1 1. Non, c’est tout simplement une des questions sociétales.
Document 2 1. Les raisons qui poussent les retraités à travailler.
Document 3 1. des perspectives de trouver du travail pour les jeunes

2. Il faut prendre des mesures politiques pour permettre aux jeunes d’accéder au travail.
Document 4 1. l’effi  cacité de Pôle emploi en tant qu’établissement public
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I – S’informer

Autour du forum

2) réactif, des articles de fond/des analyses, d’investigation, être branché informations, généraliste, classe préparatoire, 
faire d’une pierre deux coups, rester « in »/rester connecté

Analyse

2. B. être retenu, lié, engagé ; se charger totalement du problème, y faire face

Repères lexicaux

1. une, une, un, une, un, un, un, une, une, un, une, un, un, un, un. 
2. 1) sur, sur, sur, par  2) à, de, via  3) sur, à  4) du, de  5) à  6) en  7) en  8) d’, aux, aux
3. alerter (s’), convaincre (se), corrompre (se), créer (se), inventer (s’), privilégier, révolutionner (se).

débat m, découverte f, distribution f, expérience f ou expérimentation f, imbrication f, impression f, instruction f, 
pollution f, suppression f. 

analytique, convaincant, créatif ou créateur, critique, inventif, publicitaire, vital. 
4. surexcité, surmédiatisé, surestimer, surproduction, surconsommation ;

superléger, superchampion, superprofi t, supercritique, superprotégé ;

hypernerveux, hypertendu, hypersensible, hyperperformant, hyperinfl ation.

5.
A. 1) non retour 2) interrogation 3) départ 4) chute 5) vente 6) vue 7) ombre 8. mire.
B. 1) point d’ombre 2) point de non retour 3) point de vue 4) points de vente 5) point d’interrogation 6) point 

de départ 7) point de mire 8) point de chute

6.

A. 1) en amont de Paris 2) en amont de l’élection 3) en amont de l’opération que de corriger les erreurs en aval 
4) en amont de Montereau 5) en aval du festival 6) en amont de la fabrication..... c’est ce qui a lieu en aval 
7) aux utilisateurs en aval 8) en amont 

B. 1) ... se sont croisés au-dessous du port 2) ... nécessite d’abord une étude, et ensuite des décisions
3) ... au-dessous du pont Alexandre III et au-dessus du pont de l’Alma 4) ... à tous les stades 5) ... avant 
l’étape de la vente ... 6) ... à tous les niveaux 7) ... au départ, vous risquez d’y faire face à la fi n

7.

A. 1) ... que le gouvernement s’attaque aux problèmes d’immigration 2) ... à ne pas se décourager face aux 
derniers chiff res ... 3) ... sont en grève depuis mercredi ... 4) ... censure en bloc (massivement) les médias 
5) ... - tous ensemble - ... 6) ... intègre avec plaisir à son catalogue deux nouveaux titres ... 7) Airbus a 
remporté une victoire face à ...

B. 1) f , 2) b, 3) d, 4) g, 5) c, 6) a, 7)e
C. 1) L’Allemagne recrute à tour de bras ... 2) Les anciens époux ont été vus hier bras dessus bras dessous ...

3) Un vrai bras de fer s’est engagé ... 4) Ce pays émergent accueille à bras ouverts ... 5) ... il faut le prendre à 
bras-le-corps 6) ... un nouveau bras de fer franco-allemand 7) ... licenciera à tour de bras 8) Il ne faut jamais 
baisser les bras ... 9) Le personnel se croise les bras ... 10) Le bras de fer va se poursuivre ...
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) II - Journaliste, métier en voie de disparition ?

Analyse

2. Un homme moderne ne commence plus toujours sa journée par la lecture d’un quotidien imprimé ; La crise de 
la presse occidentale n’est pas seulement conjoncturelle, elle révèle des tendances sociétales plus profondes ; 
Certains journalistes n’ont pas su s’adapter au développement des réseaux sociaux ; De nouvelles structures de 
presse légères et indépendantes paraissant uniquement sur Internet prouvent la viabilité de cette formule ; La 
réinvention du journalisme passe par la conjugaison du travail à l’ancienne, nourri d’enquêtes et de reportages, 
et de nouvelles pratiques numériques.

3. D. 1) réseaux sociaux, 2) blog, 3) journaux gratuits, 4) pigiste, 5) titres de presse, 6) support papier, support 
numérique, 6) liens hypertexte, 7) ligne éditoriale.

Repères lexicaux

1. Une, un , un, une, un, une, un, un, un, un, un, un, un, un, une, un, un, une
2. 1) à  2) d’  3) sur, à  4) à, à  5) en, de  6) à 7) de ; à  8) pour
3. bouleversé 2) masque 3) retoucher 4) conjuguer 5) bénéfi cient de 6) maîtriser 7) inventer , séduire 
4. A. 1) Les journalistes professionnels continuent à faire leur travail comme aux temps anciens. 2) Les politiques ne 

doivent pas négliger la santé et la sécurité des générations futures. 3) On ne peut pas prendre sans réfl échir une 
importante décision concernant la politique budgétaire. 4) Les terroristes n’apparaissent pas soudainement, ils 
grandissent dans nos sociétés. 5) Les employés sont invités pour un repas « bière et pizza » en toute simplicité, 
aux frais de l’agence. 6) Ils ont profi té de la nuit pour partir sans dire au revoir.

B. 1) e, 2) c, 3) b, 4) a, 5) f, 6) d
C. 1) à l’ancienne 2) à la légère 3) à l’improviste 4) à la bonne franquette 5) à la hâte 6) à l’anglaise

5.

A. 1) Internet est considéré comme fossoyeur des médias classiques 2) L’économie française se porte relativement 
bien ... 3) La métaphore est un procédé qui consiste à employer un mot ... 4) ... sans se lancer de graves 
accusations 5) Ce n’est pas de la réthorique ... 6) Le ministre a fait triste impression / n’a pas été convaincant 
avec ses arguments ... 7) ... est absolument évident 8) Le nouveau mécanisme fi scal doit prendre forme ...

B. 1) d, 2) c, 3) b, 4) e, 5) f, 6) a. 
C. 1) faire fi gure de 2) jeter à la fi gure 3) prendre fi gure 4) fera bonne fi gure 5) le nez au milieu de la fi gure 6) une 

fi gure de style 7) fait fi gure 8) triste mine

6.

A. 1) Cette situation semblait vraiment gagnante 2) Ce projet est destiné à mettre sur le net toute l’information 
... 3) ... la France est tout à fait sur la même position que l’Allemagne 4) Le secteur de l’éducation doit être à 
l’avant-garde des avancées ... 5) En analysant la situation ... 6) Plusieurs sites Internet sont ce soir hors service 
... 7) Commencez un nouvel alinéa pour détacher clairement cette phrase du ...

B. 1) c, 2) f, 3) b, 4) e, 5) a, 6) d
C. 1) en première ligne 2) sur toute la ligne 3) entre les lignes 4) à la ligne 5) en ligne 6) sur la même ligne 7) hors 

ligne 8) en première ligne 9) sur toute la ligne ... en ligne. 10) sur la même ligne

Autour du forum

3) relater, à la portée de qn, un mode narratif décalé, vivre de ses piges, incollable
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) Vers le DALF

Compréhension orale
Première partie

1) sont de plus en plus proches des politiques

Deuxième partie

Document 1 1. Il est nécessaire d’apprendre à chercher de nouvelles solutions
Document 2 1. celui qui gagne sa vie comme journaliste

2. savoir bien raconter des histoires
Document 3 1. d’une exposition

2. la presse et le numérique
Document 4 1. de l’indépendance de la presse en France

2. la plupart des journaux sont indépendants
3. seul le Canard enchaîné est indépendant
4. il n’y a pas trop de pression sur les journaux
5. les plus grands médias sont politiquement dépendants
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Les Français sont-ils écolos ?

Autour du forum

5) en avoir marre / en avoir ras le bol, se mettre les médias dans la poche, ressasser, un/une 4x4, estampillé AB, des 
tricheurs, recyclable, se sentir « vache à lait »

6) 1) Le développement durable 2) Le commerce équitable 3) le label AB 4) bilan carbone 5) Le marketing vert 6) Le 
greenwashing

Repères grammaticaux

C. 1) .... ce jeune entrepreneur ne s’y connaît pas en écologie. il faut s’y prendre autrement ... 2) Cette histoire en dit 
long sur son état d’esprit. Il est tellement sûr de l’emporter ... 3) Il ne faut pas t’en faire, tu es libre de t’en aller.
4) Les écologistes ne cessent de s’en prendre à la technologie qui n’ y est pour rien dans ... 5) Je n’en reviens pas ! 
... Vous l’avez échappé belle 6) Il a fi ni par s’y faire 7) Il n’en peut plus de tes retards. – Ne t’en fais pas ... 8) ... pour 
en fi nir avec la cigarette 9) Ne t’en fais pas pour lui, il se la coule douce. 10) ... les gens commencent réellement à en 
avoir assez d’entendre ... 11) L’illusion l’emporte parfois sur la réalité 12) Il se demande comment s’y prendre pour 
... 13) ... mais ils n’y peuvent rien 14) Ne m’en veux pas, je n’y suis pour rien dans ... 15) Où en êtes-vous dans vos 
recherches ? – J’en ai encore pour une quinzaine de jours 16) Il a l’air de s’en fi cher du bilan ... 17) Vous y êtes ? 
On peut y aller ? 18) ... mais il y a toujours moyen de s’en sortir 19) Tôt ou tard tu devras t’en aller ... mais je ne 
sais pas comment m’y prendre. 20) Je n’en reviens pas de leur réaction 21) Je ne comprends pas où il veut en venir
22) Je n’en peux plus ...

Repères lexicaux

1. Une, un, une, une, un, une, un, un, un, un, une, un, un, une, un, une
2. 1) sur, de  2) avec, de, -  3) à, dans, de, aux  4) à, pour, au  5) en, à, dans  6) de, à, de  7) pour  8) à
3. agir, associer (s’), avantager, croître, diriger (se), relayer (se).

avancée f et avance f, conviction f, inspiration f, nourriture f, réduction f, sensibilisation f, stimulation f et stimulant m.

actif, environnemental, générationnel, inconscient, optimiste, social et sociétal.
5. B. 1) bilan fi nancier  2) bilan carbone  3) bilan de santé  4) bilan de compétences

6.

A. 1) Il faut oser réaliser ses idées ... 2) On ne cesse de parler de l’écologie ... 3) Il connaît sa leçon par cœur
4) ... tellement je suis épuisé. 5) ... des solutions pour combattre la fatigue 6) ... qui est extrêmement fragile 
7) Elle est vraiment très nerveuse 8) Finalement, il a décidé de partir

B. 1) b, 2) d, 3) g, 4) c, 5) f, 6) a, 7) e
C. 1) Le maire met en avant à tout bout de champ ses réalisations ... 2) Il est venu à bout de son adversaire

3) Ils connaissent sur le bout des doigts les techniques ... 4) Il faut plus que de l’argent pour venir à bout de 
ce problème ... 5) Les écologistes culpabilisent à tout bout de champ les non-écolos 6) Au bout du compte, le 
rapport conclut que ... 7) ... car je suis à bout de forces 8) Il n’arrive pas à aller au bout de ses idées ... 9) Les 
patrons de PME connaissent sur le bout des doigts la législation ... 10) ... qu’elle était à bout de nerfs 11) ... 
elle a combattu pour aller au bout de ses rêves 12) ... avec les parlementaires qui changent de cap à tout bout 
de champ
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7.

A. 1) Qu’est-ce qui va encore nous arriver 2) Ce scandale a bouleversé l’ensemble de l’espace ... 3) Les exemples 
cités plus haut ne sont pas exhaustifs 4) La chasse au profi t a bien souvent tendance à dominer ... 5) ... je 
ne compterais pas sur cette possibilité 6) ... Je l’ai trouvé dans une librairie l’autre jour 7) Ce qui importe le 
plus dans une œuvre d’art ... 8) ... pas de doute à ce sujet. 9) Ils ont pris l’habitude de dépenser trop 10) Les 
entreprises du secteur ont du mal à récupérer ... 11) ... qu’il n’en pouvait plus 12) ... qu’aucune étude fi able 
n’existe

B. 1) g, 2) h, 3) c, 4) e, 5) a, 6) b, 7) f, 8) d
C. 1) Quel est ton avis là-dessus  2) ... que le mur allait leur tomber dessus 3) Ils n’ont pas laissé leur désir de 

changer les choses prendre le dessus sur le bon sens 4) ... les travaux qui ont mis sens dessus dessous la vie 
du centre-ville 5) ... on doit être au-dessus de tout soupçon ... 6) ... l’optimisme a repris le dessus 7) D’après 
les données ci-dessus , on constate la montée des craintes ... 8) Les sondages montrent que les gens en ont 
par-dessus la tête de l’insécurité ...

Vers le DALF

Compréhension orale
Première partie

3) Rousseau
5) Pas tout à fait
6) stressés
7) moins
8) plus

Deuxième partie

Document 1 1. d’un festival du fi lm d’environnement
2. en Ile-de-France
3. 3

Document 2 1. une loi interdisant l’utilisation des sacs plastiques
2. non

Document 3 1. Dijon
2. l’aménagement de l’espace urbain au profi t des modes de déplacement non-polluants

Document 4 1. des tigres
2. 3000
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Étudier en France

Analyse 

4. D. a) 1) Le collège 2) L’école élémentaire 3) L’école maternelle 4) Le lycée
b) 1) Le baccalauréat 2) Le master 3) Le BTS et le DUT 4) Le doctorat 5) La licence

А точнее
Repères lexicaux

1. Un, une, une, un, un, un, une, une, une, un, un, une, un, un, un, un, un, une 
2. 1) Du, d’, du 2) à, 3) de, de, sur 4) dès 5) à, à, de 6) vers, en, en, - 7) à, avec, aux 8) d’, -, de, aux 
3. Anoblir (s’), appartenir, bachoter, exceller, instruire (s’), maîtriser (s’), opter, parcourir, polémiquer, recruter (se), 

sélectionner. 

bienveillance f, diversifi cation f, élite f et élitisme m, fl atterie f, privilège m, rémunération f, école f et scolarité f ; 
accueil m, analyse f, assouplissement m, atterrissage m, fréquentation f, garantie f et garant m, sélection f, repère 
m, représentation f, témoin m et témoignage m.

compétent, scolaire, égal ou égalitaire, élitaire ou élitiste, pessimiste, responsable, spécifi que.
4. 1. cartonnent, grimpent 2. grappiller 3. ouvre 4. peaufi nent 5. balisé, franchir 6. profi tent 7.

dispensé 8. bachotent 
6. A. 1) Le pessimisme social des jeunes s’explique par le fait que les sphères dirigeantes sont pratiquement fermées 

pour ceux qui sont en bas de l’échelle sociale. 2) Il est presque mon frère. 3) La salle était presque déserte. 
4) Presque tous les pays de la zone euro soutiennent cette proposition. 5) Pratiquement dans tous les cas, le 
commerce implique des risques. 6) Ces règles rendent presque impossible la réalisation de certains objectifs. 
7) On observe une convergence presque complète des intérêts de ces groupes. 8) Cet événement fut presque 
incompréhensible pour moi. 

7.

A. 1) Un grand pouvoir suppose de grandes chances de le perdre 2) ... ce qui demande plus d’attention au parcours 
individuel des candidats 3) Ce club est mêlé dans un scandale ... 4) L’inscription dans une école suppose 
l’acceptation de ses règlements 5) Cette association est engagée dans deux projets ... 6) Ce projet de loi 
concerne les écoles ... 7) Le président s’occupe personnellement du recrutement des enseignants ... 8) Il est 
toujours prêt à s’engager ...

B. 1) L’enseignement implique des relations interpersonnelles 2) La créativité implique beaucoup de travail ... 
3) Les enseignants s’impliquent à fond dans le ... 4) Tout établissement d’enseignement impliqué dans la 
manipulation ... 5) La logique d’une nouvelle école implique une évolution ... 6) Cette aff aire implique tout le 
monde 7) Il est impliqué à tous les programmes ... 8) Ce centre s’implique pour les plus démunis

8.

A. 1) Diff érentes raisons composent le contexte de cette attitude ... 2) Soit on refait la maison complètement ...
3) On vous remercie cordialement 4) Il a nagé à toute vitesse pour gagner ... 5) Des prospectus plus détaillés sont 
disponibles au bout de la salle 6) Ils sont en train d’étudier de façon très détaillée leur dossier 7) L’entreprise court 
le risque d’être dans le rouge ... 8) ... avec la sirène à pleine puissance 9) Ce problème n’est en fait qu’un exemple 
des nombreuses crises ... 10) Ces thèmes seront le contexte du processus ... 11) On doit faire en sorte que cette 
question soit examinée très sérieusement 12) Il s’est retiré dans la chambre et a mis la télé à plein volume.

B. 1) c, 2) f, 3) d, 4) e, 5) b, 6) a
C. 1) au fond 2) au fond 3) à fond 4) à fond  5) au fond 6) Au fond 7) à fond 8) au fond 9) à fond 10) Au fond 

11) à fond 
D. 1) La législation nationale a été révisée à fond afi n de ... 2) Au fond, ce sont les décisions ... 3) La toile de fond 

de la crise est un désastre ... 4) Je tiens à vous remercier du fond du cœur  5) Cette confusion nous empêchera 
d’aller au fond de l’analyse ... 6) ... sans étudier à fond les maths 7) Sa réputation a touché le fond après ...
8) Il faudra revoir à fond ce dossier 9) Mais au fond, cet État viole ... 10) ... constituent le fond des considérations 
économiques
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) Autour du forum

1) forger le caractère, un bourreau / tortionnaire, mettre entre parenthèses la vie sociale, savoir faire la part des 
choses, dépasser ses limites, être propice à l’épanouissement

 

Vers le DALF

Compréhension orale
Première partie

4) Il est pour l’enseignement en français mais si une partie des cours doit se faire en anglais, il faut que ce soit un 
anglais de qualité

5) Oui
10) au multilinguisme

Deuxième partie

Document 1 1. présentatrice
2. le développement des cursus en langues étrangères
3. cela va augmenter l’attractivité et l’excellence de l’enseignement

Document 2 1. 22 ans
2. sceptique
3. empêchent les élèves de fi xer leur attention sur les choses sérieuses

Document 3 1. d’une manifestation
2. les insuffi  sances de la nouvelle réforme de l’enseignement supérieur


